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 « C4DHD- TERRITORIALITÉ 
DE LA TVA- DÉSÉQUILIBRE 

RÉGIONAL ET PAUPÉRISATION »

La gouvernance dans plusieurs pays en développement est en panne. Malheureusement, à 
l’intérieur de certaines zones confrontées au défi du déséquilibre régional et de la paupérisation, 
cette panne éperdue perdure. Comment conjurer un tel crime abject afin d’humaniser le 
développement durable à la base et promouvoir la satisfaction des besoins fondamentaux 
des populations ? Ces circonstances d’exception légitiment des mesures d’exception, voire de 
précaution mues par une stratégie offensive de sortie de crise. En termes plus explicites, nous 
envisageons la mise en œuvre du concept de la communication pour le développement humain 
durable couplé de l’implémentation de la règle de la territorialité de la TVA. 

Samuel DJENGUE est titulaire d’un Doctorat en Communication, d’un Master 
professionnel en Sciences de l’Information et de la Communication, Spécialité 
Conception et Gestion de Projets numériques territoriaux de Paris X, d’un 
diplôme d’Administrateur, option Gestion des Entreprises. Administrateur (hors 
classe 2005), il a exercé de hautes fonctions dans les secteurs de l’Administration 
territoriale, de l’Administration judiciaire et au ministère de l’Economie et des 
Finances. Maître de Conférences des Universités de CAMES en Communication, 
cet Officier de l’Ordre national du Bénin exerce depuis 2014,  les fonctions 
de Chef et de Chef adjoint du Département des Sciences du Langage et de la 
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Ezéchiel est respectivement diplômé de l’INTEC, 
spécialité Gestion et Comptabilité (DGC) et de 
la Licence en Finance Comptabilité Audit du 
Bénin. Au cours de son stage académique au 
BENIN-EXPERTISE Sarl, il s’est spécialisé 
notamment dans le domaine des 
factures normalisées. A cet effet, 
il est évertué  à mettre en 
évidence les avantages des 
factures normalisées au 
regard de la TVA 
au Bénin.
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Communication à l’Université d’Abomey-Calavi. Il est également Promoteur et Coordonnateur des 
offres de formation DUT (Diplôme universitaire de Technologie), Licence et Master professionnel 
dans la spécialité Conception, Gestion et Evaluation des Programmes numériques de Développement 
territorial. En outre, il exerce les fonctions de Président de l’Association pour l’Eradication des Causes 
du Sous-développement, celles de l’Association « Les EPNOLOGUES Béninois » et celles de 
Directeur de l’Unité de Recherche en Economie numérique appliquée à la Communication 
pour le Développement humain durable (UR-ENA-C4DHD).
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